
Pour ce quatrième 

numéro de 
l’année, un jeu 

avec 6 places de 

cinéma à 
gagner !!! 

Rendez-vous vite 

aux 2 dernières 

pages...

Au 
sommaire de ce numéro :  

Des 
chouquettes, un vaisseau spatial, de la zumba et une taupe ! 



Les élèves FP2A cuisine ont 
réalisé une opération « vente de 
chouquettes ». 
Plus de 100 chouquettes ont été 
réalisées puis vendues à 
l’EREA. Le bénéfice de cette 
vente est destiné à financer 
notre voyage, à Jersey au mois 
de mai.

Opération  
chouquettes à 

l’EREA !

Jersey

La superficie de l’île est de 
118,2 km² et elle est 
peuplée de 99 500 
habitants.
La capitale est Saint-Hélier. 
On veut y aller pour 
découvrir la beauté de l’île 
de nos propres yeux.



Recette des chouquettes

Ingrédients :

- beurre 75 g
- sucre 10 g
- sel 5 pincés de sel 
- eau 250 ml 
- farine 125 g
- Œufs 4
- Sucre à chouquettes : 150g

Réalisation :

Mettre dans une casserole le beurre, le sucre, l’eau et 
le sel.
Mettre tout à bouillir. 
Ajouter la farine hors du feu tout en mélangeant. 
Mettre la pâte dans un saladier puis ajouter les œufs 
un par un.
Mettre la pâte dans une poche à douille.
Coucher les choux sur une plaque.
Couvrir les chouquettes de sucre .
Mettre dans le four à +180°c .



Mercredi 1er février

Journée de la forme en UNSS
Il y avait du Hip-Hop, de la danse africaine et de la 
zumba. Le hip-hop, c'était dur enfin un peu compliqué 
mais bien ! On a adoré la « choré », c'était physique 
surtout l'échauffement. Le hip-hop et la zumba, ça se 
ressemble un peu sauf que la zumba, c'est plus rapide 
avec des mouvements plus simples. 

La danse africaine : le prof 
nous a demandé d'enlever 
nos chaussures, on a un peu 
moins aimé. Il n'avait pas de 
sono, il faisait de la musique 
avec un djembé. On était 
« mdr » quand il dansait 
avec nous ! 

La zumba : on en avait déjà fait. C'est adapté pour les 
débutants parce que c'est plus simple. Anne-So en 
fait en club, alors c'était plus facile pour elle. Et même 
des fois, on chantait : "Olé".
A la fin, on a fait des étirements, c'est pour 
décontracter les muscles.

C'était fatigant, on a eu un peu de courbatures, mais 
c'était trop bien !

Teddy BLANCHET, Anne-Sophie BOUCHER, Julie GRAFFET, 
Ludivine HINCELIN, Coraline LARCHER, Prisca RICOU,

Cloé ROCTON, Stéphanie TREVISAN.



Journée escalade

C’était super bien. 
Pour la première fois 
que j’allais à 
l’escalade. J’avais très 
peur au début. Mais à 
la fin j’ai réussi à 
monter tout en haut. 
Il y avait une belle 
vue ! 

Prescillia 

C’était bien mais 
ça faisait très peur 
au début. J’ai 
surmonté mes 
peurs et j’ai réussi 
à monter jusqu’en 
haut !

Dylan T.



Le séjour au Havre 
des horticulteurs 2ème année

Par Kévin, Quentin, Tony 
(avec Mme Paulvaiche et M. Léger)

Lundi, nous sommes partis d'Hérouville Saint Clair vers 
9h30. Après un voyage d'une heure et demie, nous sommes 
arrivés au Havre, à l'EREA Maurice Genevoix. Nous avons été 
accueilli par la directrice, Mme Mignot. Elle nous a conduit à 
l'Internat où nous allions être hébergés. Un étage entier pour 
nous ! GENIAL ! Le temps n'était hélas pas avec nous, il pleuvait 
des cordes. 
Après le déjeuner, nous sommes allés aux Jardins Suspendus où 
nous avons été accueillis par Monsieur Vincent Chicot qui nous a 
présenté les différentes serres : serres au climat tropical, serres 
au climat sec, serres des plantes ressources, serre des plantes 
carnivores etc...

Nous avons également visité la 
graineterie (car ils sont classés 
« Jardins Botaniques », ce qui leur 
permet de faire des échanges de 
graines avec les autres jardins. Nous 
avons été présentés aux employés et 
responsables des serres de 
production avec qui nous allions 
travailler le mardi et le mercredi.

Nous sommes ensuite 
allés récupérer Quentin 
qui nous avait rejoint par le 
bus vert.
La soirée s'est déroulée à 
l'EREA Genevoix, invités 
par les éducateurs et les 
élèves du G2.



Mardi matin, nous sommes 
allés travailler dans les serres de 
production des Jardins 
Suspendus avec Amélie et 
Hélène. Nous avons fait des SIFU 
(Systèmes Individuels de 
Fleurissement Urbain) toute la 
matinée. Il faisait très beau. 
C'était un nouveau travail pour 
nous ! 

L'après-midi, nous avons visité avec un guide très gentil,  
l'appartement témoin d'Auguste Perret, le célèbre architecte qui a 
reconstruit le Havre après les bombardements de 1944. On s'y 
sentait bien, l'appartement nous a paru chaleureux et très lumineux. 
Le guide nous a montré ensuite l'église Saint Joseph construite aussi 
par le même architecte : « Immense et très jolie ! » (Kevin). 
On est allé voir un énorme bateau de croisière l' AIDAprima.
Après place au billard ! 



Mercredi, retour aux serres de production avec la visite des 
jardins  créés selon les continents, jardin asiatique, jardin austral. 
Nous sommes retournés travailler les SIFUS. 
Après le déjeuner, nous sommes allés au musée d'art moderne 
André Malraux. En route nous avons vu un porte-conteneurs 
énorme.  Ensuite, on est allés à la maison de l'Armateur, une très 
belle et grande maison sur 5 étages avec plein de mobilier ancien.

Jeudi nous sommes d'abord allés à Etretat puis nous avons 
visité  l'abbaye de Montivilliers. Nous avons mangé au restaurant, 
« Sympa, on a bien mangé » (Quentin). « C'était trop bon » 
(Kevin).

Retour ensuite à  Etretat 
où on a dessiné et peint, 
ça s'appelle peindre sur le 
motif (à l'eau de mer). 
Nous avons voulu visiter 
l'abbaye de Graville mais 
elle était fermée, nous 
nous sommes baladés tout 
autour. « Il y avait un très 
beau cimetière ancien » 
(Tony).

Le soir, retour au Havre et spectacle de jazz au Volcan avec le 
groupe LH6. Quentin a demandé aux musiciens si on pouvait faire 
une photo avec le groupe. (A voir sur le facebook d'arts appliqués !) 

« J'ai trouvé cela excellent » (Tony).

Vendredi, nous rentrons en passant par le naturospace : jardin, 
zoo et serre à papillons tropicaux vivants à Honfleur. Oiseaux 
exotiques rares en liberté. « Une semaine géniale et inoubliable ! A 
refaire ! » (Kevin, Tony et Quentin).



Un auteur de BD au lycée !
Par les élèves de Restaurant 1

Nous avons rencontré un dessinateur : Cyrille 
Ternon. Il nous a montré les BD qu’il a dessinées 
sur ordinateur avec Photoshop.

Pour faire une page de BD, il met une semaine. Ça 
lui prend un an pour terminer le livre.

Nous avons eu le 
privilège de voir en 
avant-première un livre 
de 120 pages qui 
devrait sortir en 
octobre.

Son travail consiste à 
recevoir des parties d’une 
histoire que l’on appelle 
des strips. Chaque jour, il 
doit dessiner ces strips. 
Chaque dessin lui prend 
environ une heure car au 
début il fait un brouillon 
puis après il le refait  au 
propre et fait les ombres. 



Les MBI 1 visitent la blanchisserie de  l’EPSM

Cette machine sert à 
sécher et plier le 
linge.

Le scanner : il permet de 
scanner les étiquettes 
pour reconnaître les 
noms des clients. Nous 
avons le même système 
en atelier.

Le mardi 6 décembre, nous sommes allés visiter la 
blanchisserie de l’EPSM. Cet établissement est 
spécialisé en psychiatrie (adultes et enfants).



 Jeudi 2 mars 2017, nous sommes 
allés au théâtre des Cordes (Caen) 
pour voir "SAMO". 
C’est une pièce qui parle du peintre 
new-yorkais Jean-Michel Basquiat.

Les élèves de l’UPE2A

Artiste à l’EREA : Guillaume Landemaine 
par Dylan (Cuis1)

Guillaume Landemaine est un 
artiste qui a fait une exposition. 
Cette exposition s’appelle 
Trophées. On voit dans chaque 
cadre sa signature, il y a beaucoup 
de couleurs, c’est très beau !

Cet artiste a voulu dessiner une 
taupe. Cela rappelle les vanités : ce 
sont des tableaux qu’on a réalisés 
au 17ème siècle où on voit  des 
crânes humains qui représentent  la 
mort. On va trouver des papillons, 
des mouches qui font penser à 
« l’après mort ».
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Mon voyage en Amazonie (...suite et fin)

Au lever du soleil, j'ai été réveillé par des craquements de 
branches, des mouvements de feuilles autour de nous, des bruits 
étranges, le soleil laissa apparaître des silhouettes d'hommes et de 
femmes. Je commençais à avoir peur, le cœur qui battait vite, je me 
suis levé de mon lit, j'ai réveillé les autres et nous sommes allés voir 
doucement sans faire de bruit. Puis nous avons vu un homme qui 
faisait parti de la tribu qu'on recherchait depuis deux mois : Les Tupis 
Garuna. Ils n’avaient ni armes, ni vêtements, seulement des plantes 
et des fruits, mais nous restions quand même sur nos gardes pour 
éviter une attaque venant de la forêt. On décida de les emmener à 
notre camp. Ces personnes ne portaient pas de vêtement, et avaient 
d’étranges tatouages sur le corps, je n'avais jamais vu ça avant.
Ils nous ont échangé des plantes contre de la viande et du poisson, 
ils nous ont échangé leur culture contre la nôtre.
Le chef a commencé à frotter des plantes sur nous, le premier 
contact avait eu lieu. La nuit tomba et les membres de la tribu 
commencèrent à repartir, nous avions capturé ce premier contact 
grâce à des appareils photo et des caméras, nous avons filmé du 
début de la rencontre jusqu'au départ de la tribu.
Le lendemain, nous reprenions notre routine : pêcher, vérifier les 
pièges, cueillir les fruits et récupérer de l'eau. Un mois passa et 
toujours plus de trace de la tribu, plus aucun signe des Tupis 
Garuna.
Ça faisait deux mois qu’on attendait alors nous décidions de partir, 
nous avons laissé des cadeaux et de la nourriture au campement 
avant de partir. Sur le chemin pour retourner sur le bateau vers la 
France, nous prîmes des vivres.
Nous sommes partis de l'Amazonie, nous avions pris des photos de 
la forêt  en partant. En arrivant en France, nous avons écrit un livre 
qui parlait de notre rencontre, j'ai fait un documentaire et nous avons 
créé un livre qui parle de la tribu. Le voyage fut long et fatiguant mais 
nous avions passé une belle expédition et nous rentrions avec de 
beaux souvenirs...



Le sabre est 
utilisé par les 
élèves de 
l’atelier 
«peinture».
Il sert à 
couper les lés 
(les bandes de 
papier peint). 

Cet objet est 
utilisé par un 
enseignant de 
« l’enseignement 
général ». 

Mais qui et pour 
quoi faire ???



GRAND JEU !!!
6 places de cinéma à gagner !

Règlement : 
Sous chaque photo des personnels de l’établissement, inscrire le nom correspondant.
Découper cette feuille et la déposer dans les urnes du CDI ou des salles de français. 
N’oublie pas de noter ton nom !
Les 3 élèves ayant le plus de bonnes réponses gagneront 2 places de cinéma chacun.

Mon nom : ____________________________

Mon prénom : _________________________

Ma classe : ______________________

Découper ici !
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